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Position adoptée à l’issue des échanges et travaux du réseau européen « Femmes et Sport », créé et
animé par Sport et Citoyenneté, dans le cadre de son programme de travail financé par la
Commission européenne (Programme « L’Europe pour les Citoyens »).
La liste des experts du réseau ainsi que les éléments de travail sont disponibles auprès de notre
think tank.
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A l’heure où les bienfaits de la pratique sportive sont largement acclamés et reconnus et où le
monde sportif est confronté à une nécessaire mue pour s’adapter aux nouveaux besoins et
envies des citoyens pratiquants, la question de la place des femmes dans la sphère sportive, tant
en matière d’accès à la pratique que de reconnaissance et de prise de décisions apparait cruciale.
Aussi et parce que l’égalité des sexes est un principe fondateur de l’Union européenne et un droit
fondamental, mais également une condition nécessaire à la réalisation des objectifs
économiques et sociaux de l’UE, il est du devoir des institutions européennes de s’emparer de
ces questions pour les inscrire à leur agenda, et ce dans un souci de protection et de
développement du potentiel du sport féminin, pour une société européenne plus forte et plus
juste.
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Outre l’enjeu que nous considérons comme essentiel du développement de la couverture
médiatique du sport féminin, deux autres problématiques distinctes sur lesquelles l’UE
pourrait apporter une plus value se dégagent : celle de l’amélioration du statut des femmes
dans le sport et celle de l’accès à la pratique sportive pour toutes.
Sport et Citoyenneté considère que nous avons besoin aujourd’hui d’une implication plus forte de
la sphère médiatique dans ces débats, compte tenu de son puissant effet multiplicateur, et d’une
action symboliquement forte des institutions européennes en matière de promotion de la
pratique sportive féminine.
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Introduction
Que le sport soit historiquement un concept et un espace créé par et pour l’homme ne peut-être
nié. Ainsi, dès l’apparition du sport moderne à la fin du 19e siècle, le corps légitime pour la
pratique sportive est celui de l’homme. Mais est-il voué à le rester ?
Le passage à la société industrielle, qui a conduit à la remise en cause des rôles entre les sexes,
puis à la société-post-industrielle, qui place l'individu au centre de tout, rend ce questionnement
d'autant plus d'actualité.
Les femmes font d’ailleurs aujourd’hui partie intégrante du paysage sportif. Ainsi, 37% des
citoyennes européennes déclarent pratiquer un sport au minimum une fois par semaine.
Devrait-on pour autant s’en contenter alors que d’une part, les expériences, les valeurs et les
attitudes des femmes peuvent enrichir, valoriser et faire évoluer le sport et que, d’autre part, le
sport comme expression de soi et du corps, est un excellent outil pour l'autonomisation des
femmes et des jeunes filles ?
Or, bien que celles-ci représentent plus de la moitié de la population européenne, leur
pourcentage en termes de pratique est toujours inférieur à celui de leurs homologues masculins.
Dans une société de plus en plus exigeante, comment ne pas se demander pourquoi ce
pourcentage est si faible, surtout quand les bienfaits du sport sont si largement acclamés ? Le
déséquilibre est le même concernant le pourcentage de femmes occupant des postes à
responsabilités au sein du mouvement sportif.
La coexistence de ces deux phénomènes est-elle l’expression d’une volonté ou celle d’un plafond
de verre ? Quelles sont alors les barrières et comment les contourner ou les abattre ?
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La récente lettre adressée par les commissaires européennes Viviane Reding et Androulla
Vassiliou aux présidents du Comité international olympique (CIO) et du Comité international
paralympique (CIP) à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012
appelant à promouvoir la représentation des femmes dans le sport est une belle initiative. De
même, la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015
offre un cadre majeur pour engager un dialogue multipartite sur ces questions. C’est dans cette
optique et en amont de la feuille de route sur l’égalité des sexes dans le sport1 envisagée et
souhaitée par les Commissaires Reding et Vassiliou que Sport et Citoyenneté publie cette
position.
1. Position
Notre think tank tient à rappeler que si les femmes sont souvent considérées dans les politiques,
sportives ou non, comme une minorité, elles représentent en réalité une majorité de la
population européenne. Ce constat ne doit pas remettre en cause le bien fondé des politiques
Cette feuille de route sur l’égalité des sexes dans le sport fixerait aux organisations gouvernementales et
non gouvernementales des objectifs à atteindre à l’horizon 2020. Cette idée a été examinée lors du Forum
européen du sport, organisé par la Commission les 19 et 20 septembre prochains à Nicosie.
1
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mais bien au contraire le réaffirmer : en sport, comme dans d’autres domaines, il est nécessaire
de donner aux femmes l’opportunité de s’émanciper et de prendre la place qui leur revient, et ce
d’autant plus que l’égalité des sexes est un principe fondateur de l’Union européenne et un droit
fondamental, mais aussi une condition nécessaire à la réalisation des objectifs économiques et
sociaux de l’UE.
C’est dans un souci de protection et de développement de ce potentiel que doit s’inscrire
l’action de l’UE, afin d’offrir un équilibre à sa population.
Sur le développement de la couverture médiatique du sport féminin
A. Considérant l‘impact des médias sur l’opinion publique et leur pouvoir d’entraînement,
considérant l’insuffisante et généralement inadéquate couverture médiatique du sport
féminin et au regard de l’impact sociétal du sport, Sport et Citoyenneté appelle l’UE et ses
Etats membres à envisager le développement d’une approche coordonnée afin de
développer de manière appropriée la couverture médiatique du sport féminin.
A cet effet, les institutions pourraient :
S’appuyer sur la directive « Télévision sans frontières », qui a un impact sur la
diffusion du sport, en définissant des évènements féminins comme des
« événements d’intérêt majeur » (afin d’obliger une diffusion large et en clair de
ces événements) et en rajoutant une clause imposant un quota de « sport
féminin » sur les chaînes de service public.
Soutenir le développement de programme d'éducation et de formation en matière de
couverture médiatique, comme cela est actuellement fait avec le programme MARS
du Conseil de l’Europe.
Financer une enquête sur le potentiel du sport féminin pour l'industrie des médias. Il
est en effet d'une importance cruciale de disposer de chiffres pertinents pour
influencer le changement vers une couverture éditoriale de plus en plus forte du
sport féminin.
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Sur la reconnaissance des sportives de haut niveau
Améliorer le quotidien et le rôle des femmes dans l’univers du sport présuppose une approche
proactive de l’ensemble des acteurs concernés. Sans remettre en cause l’autonomie du
mouvement sportif et la dimension commerciale des médias, Sport et Citoyenneté appelle les
institutions européennes à favoriser la pratique du sport de haut niveau dans la sphère sportive
pour les femmes.
B. Astreindre les financements publics (subventions, bourses…) à l’attention du
mouvement sportif à la mise en place d’une politique d’intégration du genre à
destination du sport de haut niveau.
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C. Engager avec le mouvement sportif une réflexion sur l’amélioration du statut du sport
féminin : sportifs et sportives devraient jouir du même statut au plus haut niveau, ce qui
suppose les mêmes avantages et la même reconnaissance (faciliter l’accroissement des
revenus des sportives afin de réduire l’écart avec leurs homologues masculins).
Sur l’accès des femmes aux postes à responsabilité
Permettre l’accès des femmes aux postes à responsabilité supporterait le principe d’égalité des
chances entre les hommes et les femmes mentionné dans plusieurs textes de référence (tels que
la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination envers les femmes, la
Déclaration de Pékin et sa plateforme d’action, la Charte européenne du sport et la Déclaration
de Brighton). Cela influencerait également la mise en place de politiques sportives en faveur des
femmes sous un autre angle, complémentaire à celui des hommes.
D. Favoriser la prise de responsabilité par les femmes au sein du mouvement sportif
par le soutien à des programmes de sensibilisation et d’éducation à destination tant des
femmes (leadership) que des hommes (lutte contre les barrières invisibles et les
remarques sexistes), ce qui contribuera au développement du sport en général, et pas
uniquement au sport féminin.
Sur l’accès à la pratique pour tous
5

En matière de développement de l’accès au sport et à l’activité physique pour toutes, l’UE
pourrait apporter une forte valeur ajoutée en multipliant les leviers d’exposition, participant
ainsi à la déconstruction de certains préjugés.
E. Initier une véritable campagne de promotion du sport féminin afin de :
Mettre en avant des sportives européennes de haut niveau.
Souligner l’intérêt des citoyens européens (quel que soit leur sexe) pour le sport
féminin.
Présenter des sports peu connus (car peu médiatisés) mais qui ont un fort
potentiel en termes de réservoir de pratique.
F. Inscrire l’éducation physique et sportive ainsi que le sport scolaire comme un
élément clé du cursus des élèves, de l’école primaire à l’université en s’appuyant
sur le principe d’éducation inclusive. C’est en effet la première porte d’entrée vers la
pratique et donc un levier majeur à actionner.
Sur la question du port du voile pendant l’activité physique
Même si la laïcité est une compétence inhérente aux Etats membres, les terrains de sport sont
des lieux de neutralité. Une initiative européenne permettrait de lutter contre les signes
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distinctifs et religieux, comme l’actent plusieurs chartes et règlements internationaux (CIO,
fédérations internationales etc.).
G. Harmoniser à l’échelle européenne l’interdiction de porter des signes religieux et
distinctifs dans le secteur sportif.

Notre think tank est pleinement conscient que les questions liées à la place des femmes dans la
sphère sportive sont à l’agenda des institutions européennes et des Etats membres depuis déjà
plusieurs années (« Résolution du Parlement européen sur les femmes dans le sport » en 1987,
« Actions préparatoires dans le domaine du sport » en 2009, Groupe de travail de l’Union sur
« L’insertion sociale et l’égalité des chances dans le sport » en 2010, etc.).
De même, nous notons avec enthousiasme que le sport pour tous est au cœur du futur
programme « Erasmus pour tous » proposé par la Commission européenne pour la période
2014-2020 et que la perspective d’une feuille de route sur l’égalité des sexes dans le sport,
discutée lors du Forum européen du sport de Nicosie 2012 est une bonne chose.
Toutefois, nous considérons que nous avons besoin aujourd’hui d’une part d’impliquer plus
encore la sphère médiatique dans ces débats compte tenu de son puissant effet multiplicateur
ainsi que d’une action symboliquement forte des institutions européennes en matière de
promotion de la pratique sportive féminine.
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Notre think tank souhaite souligner que l’approche privilégiée par la Commission en matière de
dialogue multisectoriel nous semble être la bonne et qu’elle devrait s’ouvrir encore plus à des
secteurs périphériques mais cruciaux pour le développement du sport (notamment éducation et
médias).
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